Négligence et
émergence psychotique
Prévenir / effectuer le diagnostic
différentiel

Ψ
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Définition de la négligence
C’est une forme de
maltraitance
Elle se définit par le
manque
Qui n’est pas
conjoncturel
Qui est différent du
manque d’amour

• la plus fréquente sur le plan
épidémiologique
• manque de soin, d’attention,
d’éducation, de protection
• qui constitue le quotidien de l’enfant
• mais présente bien une dimension
chronique

• de nature fusionnelle, anaclitique
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Critères de Maureen Heaman
Abus de substances par un parent ou les deux
Expérience de maltraitance et/ou négligence durant
l’enfance d’un parent ou des deux
Manque d’éducation (identification, niveau scolaire)

Domicile instable
Si une famille présente au moins 3 de ces critères,
elle est considérée comme à risque de négligence
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Continuum de sévérité et de chronicité
Gradation de la négligence

Situationnelle

Périodique

Récurrente
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Capacités parentales de base
Réguler son stress, se contenir
Maîtriser son impulsivité
Prioriser ses besoins
Adapter la bonne distance avec son bébé
Intégrer des interdits parentaux
Penser son bébé comme différent de soi
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Caractéristiques des familles à risque de
négligences
Discontinuités relationnelles et de prise en charge
Imprévisibilité des interactions
Réponses inadaptées et inconstantes aux besoins primaires
Fragilité des modèles internes d'attachement...
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Caractéristiques des mères « borderline »
En lien avec leur
histoire

En lien avec les
désordres du trouble
de la personnalité,
au niveau
Processus qui
entrave leur
processus de
parentalité

• Carence, discontinuité, traumatismes
• Grande détresse, difficulté à faire confiance en l’autre
• Représentation d’elles-mêmes comme indignes d’intérêt

• de l'attachement
• du développement du moi
• de la régulation des émotions

• La perception des besoins du bébé comme différent des siens
• La bonne distance : fusion, excitation, délaissement
• La maîtrise de son impulsivité, contenir son stress
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Caractéristiques des interactions
Pauvreté des IA,
Stimulations
inadéquates,
Interprétations difficiles

Mère
Imprévisible, demandes
disproportionnées, incompréhension des
besoins, difficulté des traductions
émotionnelles

Bébé
En retrait, évitement
Tonus paradoxal (hyper et hypo
du bas du corps), carapace
corporelle

IA visuelles

Contact visuel
Tonalité du regard
Distance

Evitement
Agrippement visuel
Vide

IA vocales

Modulation désaccordée, échanges vocaux
(pb accordage transmodal)
Régulation émotionnelle
Messages contradictoires

Crie et ne se calme pas avec sa
mère/Se calme avec une autre
personne
Geint
Retrait, ne crie presque jamais

IA corporelles

Portage inadéquat
Dialogue corporel (surexcitation/lâchage)
Contact cutané, distance, appui zones
sexuelles dans les soins

Signes neurovégétatifs
Refus du contact
Tonicité (hyper/hypo)
Agrippement
Motricité , exploration corporelle
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ENVIRONNEMENT

CONSEQUENCES CHEZ L’ENFANT

Défaut d’étayage
- Défaut d’ajustement dans l’interR
- Défaut d’apports libidinaux
- Discontinuité
- Distorsion

Failles et distorsions

dans le
déroulement de l’histoire vécue

Met en œuvre des capacités de
façon dysharmonique
Mesures contraignantes,
colmatages

Défaut d’élaboration de la fonction Débordements (excès de tension
de contenance (fonction parexcitation)
Expression par le corps

interne)

Distorsions dans l’accès à la
transitionnalité (dépendance fusionnelle)

Atteinte de la capacité de jouer
Intolérance à la séparation

Défaut d’élaboration de la position
dépressive

Modes archaïques d’ouverture à la
symbolisation (défaut d’union des

Insuffisance des images
identificatoires (défaillance

Relation triangulaire partielle

de la figure
maternelle dans la fonction médiatrice)

Assises narcissiques altérées

(incapacité de la mère à l’investir c objet
réel)

symboles, de contrôle de l’agressivité)

(défaut
de la construction de la distance dans la
relation)

Père utilisé contre l’image
maternelle

Espace psychique vide, manque
d’empathie (absence de l’amour de soi)
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Négligences sévères
Elles sont plus rares mais pas
exceptionnelles

• Elles touchent l’enfant d’autant plus gravement et
durablement qu’il est très jeune

Leur repérage doit se faire précocement
• Sans attendre la fixation des manifestations de
souffrance et des mécanismes défensifs
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Lors des négligences sévères
Manifestations
émotionnelles
Troubles du
contact
Hyper adaptation
Troubles de
l'attachement,

•Absence, visage peu mobile, pauvreté des mimiques. Réaction de gel
•Transformation de l'affect (inversion)
•Désorganisation : crises violentes, auto-agressivité (1 an).
•Syndrome de l'enfant vide / Etat dépressif, peu expressif, atone, silencieux

•Evitement : 1ère défense identifiée chez le bébé dès 3 mois, E sélectif de la mère
visuelles)
•Mise à distance de l'autre, maîtrise de la relation (mère psychotique).
•Tonalité du regard

(IA

•Associée à une apparente passivité
•Enfant très vigilant, ne se manifeste pas
•Anticipe les volontés du parent

•Evitant / désorganisé
•Trouble de la différenciation des personnes
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Effets durables dans 4 domaines

Négligences

L’attachemen
t insécure

Les relations
avec les
pairs

La régulation
de l’attention
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Le trouble réactionnel de l’attachement
(TRA) DSM V
Retrait
relationnel
important

Difficultés
dans les
interactions
sociales

Difficultés
émotionnelles
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TRA selon le DSMV
Au moins 2 critères

Ne remplit pas les critères du
TSA
Attitude de soins carentielle (au
moins 1)
Présomption que le niveau de
soin est responsable du
comportement
Age développemental d'au moins
6 mois

• Manque de réponse sociale et émotionnelle
• Affects positifs limités
• Episodes de peur en interaction avec le caregiver
• Diagnostics exclusifs
• Négligence émotionnelle
• Négligence physique
• Changements répétés des caregivers
• Enfant élevé en institution
• Le niveau de soin est en lien avec les troubles du
comportement

• Trouble présent depuis au moins 12 mois
• Sévérité des symptômes
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La grille de Coventry - clinique et
observationnelle
Diagnostic différentiel TRA/TSA

Domaines ⇾
• Diagnostics
• TSA
• TRA

Sensorialité
• Exploration
• Décharge
émotionnelle

Regard
• Modulation
• Protection

Langage
• Mélodie
• Guttural
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Sensorialité - oralité
TSA
• Explore longtemps de
manière complexe :
bouche, langue, dents
• Hypersialorrhée,
mouvements associés
des yeux

TRA
• Porte à la bouche lors
d’un passage de l’objet
d’une main à l’autre :
recherche d’une
continuité corporelle
• Pas d’exploration
complexe, pas attentif,
mécanique
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Sensorialité – auto-stimulation
TSA
• Balancements
rythmés, associés à
des sensations
vestibulaires (tête en
arrière), centré sur
ses sensations
• Lorsqu’il veut fuir la
relation

TRA
• Balancements
répétitifs, plus
saccadés, lors de
fortes émotions
• Décharges
émotionnelles
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Regard
TSA
• Pour explorer
l’environnement, (pas pour
les personnes et alors à
son initiative), regard
périphérique modulé, nuancé
• Multimodal associé à
d’autres canaux (vestibulaire,
oral), recherche sensorielle
qualitative

TRA
• Pour éviter ce qui est
menaçant, fuir le contact
direct, regard périphérique
sans modulation, sans
nuance, révulsion oculaire
lors d’émotions fortes
• Non multimodulaire, pas de
recherche qualitative,
décharge émotionnelle
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Langage
TSA

TRA

• Babil riche, modulé,
sons, syllabes
• Intérêt pour les
mélodies
particulières, pas à
visée de
communication, pour
lui-même

• Babil pauvre, peu
construit, non
syllablique, sonorités
plus gutturales
• Utilisation sociale
parfois, en lien avec
les états émotionnels
N.GARRET-GLOANEC
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Répétition (e.g faire tomber un objet)
TSA
• Détourne la fonction de l’objet,
nuance son geste, attentif à la forme
du geste, au mouvement produit.
Plusieurs canaux sensoriels (audition,
vestibulaire, regard). Complexifie pour
parvenir au geste et à la trajectoire
voulue
• Répète pour observer les différences
produites, vérifier la validité, enrichir
l’exploration. Véritable physicien

TRA
• Ne détourne pas la fonction de
l’objet, il ne sait pas quoi en faire.
Répète les gestes (jeter, taper), sans
nuance. Regard tourné vers autre
chose, pas attentif aux mouvements
produits. Ne mobilise pas d’autres
canaux sensoriels. Ne s’intéresse pas
à l’objet dans ses caractéristiques
(forme, construction, mouvement)
• Recherche la continuité de son
psychisme, la dureté du contact.
S’intéresse à l’objet si un autre s’y
intéresse dans un usage simple
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Pauvreté du jeu avec des jouets
TSA
-

joue avec des jouets comme des objets
plutôt que de les personnifier
peut occuper tout son temps à
organiser les jouets et les ranger (e.g
par taille ou par couleur)

-

-

peut « jouer » avec des choses
inhabituelles (e.g regarder couler l'eau),
pendant de longs moments depuis
qu’ils sont tout jeunes
la manipulation des objets est réalisée
dans un but précis (analyse de la forme,
de la texture, du bruit)

-

TRA
-

utilise l'accaparement et d'autres actions
pour attirer l'attention des autres enfants
(dimension auto-centrée et d’incapacité à
introduire du contenu au jeu)

-

peut avoir peu de concentration sur
certaines activités et n'être capable de
jouer seul que très peu de temps (ou d'être
seul que peu de temps)

-

manipule les objets sans but, sans objectif

-

le jeu n’est pas détourné, mais ne sait pas
faire, l’utilisation habituelle du jouet n’a pas
de sens particulier

(ne regarde pas forcément ce qu’il fait)

le jeu est détourné pour répondre aux
intérêts particuliers (e.g faire rouler une

petite voiture devant les yeux pour observer
le mouvement des roues)
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Utilisation répétitive de la langue
TSA

TRA

-

écholalie immédiate ou différée

-

répétition des mots favoris qui sont choisis
pour leur son ou leur forme, plutôt que
pour leur utilisation dans la communication
ou le contenu émotionnel (l’enfant parle

-

lorsqu’il n’y a pas de mots, le babil est
souvent riche, prosodique, avec une
répétition de syllabes (intérêt pour des

le babil est pauvre, peu construit, guttural,
plus longtemps fixé sur les voyelles, les
syllabes peuvent être présentes mais de
manière plus isolée

-

l’utilisation du langage est plus souvent liée
aux états émotionnels de l’enfant

souvent pour lui-même)

-

mélodies particulières)

-

-

peut développer des rituels pour des
situations provoquant de l'anxiété (par

exemple dit les mêmes choses dans le même
ordre au moment des séparations)

il peut y avoir une recherche de sensorialité
dans la production orale (mouvements de
bouche et de langue)

-

la répétitivité de l’enfant n'est pas
synchronisée avec son stade de
développement
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Difficultés des interactions sociales
TSA
-

l'interaction est généralement unilatérale et
égocentrique avec un regard peu attentif aux
réponses de l'entourage.

-

peu conscient de son propre rôle dans les
interactions.

-

le regard adressé est généralement à son initiative

-

il peut y avoir un évitement franc du regard, pour
éviter la relation

-

le partage des émotions, notamment le plaisir
partagé, est souvent dépendant des intérêts de
l’enfant

-

il y a peu d’intérêt social

-

il y a peu de demande à autrui

TRA
-

cherche un entourage expressif sur le plan
émotionnel pour les interactions (e.g cherche à
provoquer de fortes réactions de l'entourage
comme la colère, la sympathie, l'encouragement,
l'approbation)

-

peut faire des essais persistants d'interaction avec
des adultes ou d'autres enfants plutôt qu'avec ses
pairs de même âge.

-

montre un certain intérêt pour ce que l’autre fait,
regarde où va son interlocuteur

-

le regard peut être périphérique pour éviter le
face-à-face (il n’y a pas de recherche sensorielle
associée) et particulièrement avec le caregiver

-

il peut y avoir un certain intérêt social, mais se
trouve en difficulté pour les modalités d’entrer en
relation avec autrui (e.g peut se montrer agressif)

-

les demandes à autrui peuvent être réalisées de
N.GARRET-GLOANEC
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Auto-stimulation
TSA

TRA

-

l'auto-stimulation est susceptible d'être liée
à ses propres besoins sensoriels

-

l'automutilation est liée à l'état émotionnel

-

l’auto-stimulation est plus marquée lorsque
l’enfant veut fuir la relation

-

l’auto-stimulation sert plutôt à se calmer
lors d’émotions fortes ou pour combler le
vide

-

les auto-stimulations peuvent associer
différents canaux (vestibulaire, visuelle, gustative
etc.) ainsi que des modifications de tonus
corporel

-

les sensations sont liées à une recherche
de continuité physique et psychique, elles ne
sont pas nuancées

-

les recherches sensorielles sont souvent
associées à du plaisir pour lui-même, et
sont nuancées (plus doux, moins doux)

-

les sensations recherchées sont souvent
plus rudes, sans plaisir

-

l’oralité est particulière, associant une
exploration avec la bouche, la langue, les
dents, et souvent une production excessive
de salive

(e.g se tape dans les moments de frustration)
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